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• Emménagement de la nouvelle 
étable pour vaches laitières en 
septembre 2016

• 55 logettes basses avec pellets  
de paille Anivac

• Robot de traite (avec porte 
anti-retour au pâturage)

• Robot pour enlever le fumier  
des caillebottis

Comparaison des frais annuels pour litière et 
utilisation de chaux (sans nouveau remplissage, dans la 
ferme Mosberger)
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Pellets de paille en test
Les pellets de paille sont de plus en plus souvent utilisés à titre de litière dans les logettes pour 
vaches laitières. Mais quels sont les avantages de ces pellets ? Une étude pratique a comparé de plus 
près les pellets de paille par rapport au matelas chaux-paille.

L’utilisation de pellets de paille à 
titre de litière dans les logettes 
progresse depuis peu et a fait 

ses preuves dans la pratique. Les ré-
sultats d’un travail de Bachelor de la 
Haute Ecole des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires 
HAFL, Zollikofen, en collaboration 
avec fenaco, le confirment. 

Premier remplissage
Lors d’un essai pratique réalisé dans 
la ferme de la famille Mosberger, 
42 logettes existantes aménagées 
avec une base de chaux-paille ont 
été parsemées de pellets de paille et 
13 logettes nouvellement équipées 
remplies avec ce même produit. Les 
logettes ont une longueur de deux 
mètres (surface de couche), une lar-
geur de 1.30 mètres et une profon-
deur de 20 cm. 200 à 230 kg de pel-
lets de paille ANIvac y ont été 
épandus pour le premier remplis-
sage. Lors de l’essai, ceux-ci ont été 
directement soufflés dans les lo-
gettes à l’aide d’un cyclone afin de 

réduire la formation de poussière. La 
litière a ensuite été arrosée, ce qui 
entraîne une légère désintégration 
des pellets et une consolidation du 
matelas. Puis celui-ci a été compacté 
à l’aide d’une dameuse vibrante. Les 
pellets de paille ANIvac sont essen-
tiellement élaborés à partir de paille 
de blé de bonne qualité. Cette der-
nière est broyée intensivement et 
travaillée à environ 80° C pour obte-
nir des cubes/pellets, ce qui garantit 
une hygiénisation complète.

Matériaux éprouvés
Pendant les quatre mois de la durée 
de l’essai, une surface de couche très 
absorbante, déformable et antidéra-
pante s’est développée relativement 
rapidement . Les pellets se sont 
transformés après peu de temps en 
une masse semblable à de la sciure et 
sont ainsi devenus facile à manier. La 
surface de couche a pu être entrete-
nue facilement, ce qui a considéra-
blement réduit le travail journalier 
par rapport à d’autres types de li-
tières. Immédiatement après l’épan-
dage, la consommation en litière a 
été un peu plus importante, car le 
matelas n’était pas encore totale-
ment compacté. Dès que les vaches 
se sont couchées, ce problème s’est 
immédiatement résolu. Le mouillage 
à l’eau  ne contribue pas uniquement 
à réduire la formation de poussière 
mais favorise également la destruc-
turation des pellets qui sont ainsi 
mieux compactés.
L’espace généreux qui se trouve à 
l’avant des logettes et qui permet à 
la vache de se pencher en avant 
quand elle se lève a pu être utilisée 
comme dépôt de stockage. Il ne faut 
toutefois pas y entreposer trop de 

matière, sans quoi la vache est res-
treinte dans l’élan qu’elle prend pour 
se lever.
 
Prix abordables grâce à un 
rapport qualité-prix exceptionnel
Les pellets de paille ANIvac sont très 
intéressants d’un point de vue fonc-
tionnel. Dans la ferme où l’essai a 
été réalisé, la charge de travail jour-
nalière a pu être pratiquement ré-
duite de moitié. L’utilisation régu-
lière d’une mélangeuse et le rajout 
de paille au matelas chaux-paille 
sont supprimés. Grâce à la densité 
élevée, la réserve des pellets dans les 
logettes peut être utilisée plus long-
temps. Outre le premier remplissage 
à l’aide d’une quantité de matière 
équivalant à 400 kg/m3, il faut comp-
ter avec un volume de consomma-
tion journalier de 0.8 à 1,2 kg de pel-
lets de paille par boxe. Ainsi les 
consommat ions  des  mat ières 
s’élèvent la première année à envi-
ron 500 à 600 kg et pour les années 
suivantes, en moyenne, à 350 à 
450 kg par logette.
Dans l’exploitation Mosberger, les 
dépenses en frais de matériel pour 
les pellets de paille sont tout à fait 
compétitives par rapport au mélange 

 Utilisation de chaux par année 
 Utilisation de paille par année
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Maintenant actuel
 Paille
L’assortiment avec le plus grand choix

litières de votre 
Infoline gratuite 0800 808 850 · www.litieres.ch 

en toute confi ance ✔  disponibilité ✔  attentif aux prix ✔

chaux-paille. Le plus grand avantage 
résidait clairement dans le gain de 
temps pour la charge de travail jour-
nalière liée à l’entretien des logettes 
avec pellets de paille. Le nivellement 
fastidieux de la surface de couche et 
le rajout fréquent de paille ont été  
presque totalement supprimés.
L’évacuation simple du fumier en pré-
sence de caillebottis a été un autre 
avantage. La fluidité du lisier et l’uti-
lisation d’un pendillard lors de l’épan-
dage du lisier sont d’autres caractéris-
tiques positives. Le stockage des 
pellets de paille n’engendre pratique-
ment aucun frais supplémentaire. Les 
pellets peuvent être livrés en vrac 
(basculé ou soufflé) ou en big-bags.
 

Conclusion
Dans l’élevage laitier, l’utilisation de 
pellets de paille ANIvac est une solu-
tion tout à fait économique et inté-
ressante en terme de gestion du tra-
vai l .  Le matelas adopte très 
rapidement une forme antidérapante 
et déformable.  
Le prix légèrement plus élevé de la 
litière est compensé par le faible vo-
lume de stockage et la charge de tra-
vail réduite. Les pellets de paille 
ANIvac présentent par ail leurs 
l’avantage de ne pas devoir recourir     
à des machines puissantes. Lors de 
cet essai, le remplissage de nouvelles 
logettes ou la dispersion de pellets 
ont fait leurs preuves.  n

Potentiel avec ANIvac 
Une enquête réalisée auprès d’agricul-
teurs ayant de l’expérience dans l’utili-
sation de pellets de paille dans les lo-
gettes a confirmé les conclusions 
obtenues dans la ferme Mosberger. 

Faisabilité dans la pratique

• Travail quotidien très efficace lors du 
nettoyage des boxes

• Pas de formation de creux persistants 
ou d’accumulation de matière sous la 
séparation des logettes 

• Réduction de la poussière et meil-
leure formation du matelas par le 
rajout d’eau lors du remplissage de la 
logette

• Capacité d’absorption d’eau de 
400 % ➞ pouvoir absorbant très élevé

• Convient idéalement pour des sols 
en caillebotis équipés d’un robot 
pour l’évacuation du fumier de 
même que pour des sols bétonnés et 
équipés d’un racleur à fumier

• Parfait pour une utilisation avec un 
pendillard (meilleure fluidité du lisier)

• Nécessite un faible volume de  
stockage

Prix avantageux grâce à une effi-
cacité de travail exceptionnelle

• Gain de temps au niveau du travail, 
par la possibilité d’apporter de plus 
grandes quantités lors d’une inter-
vention

• Volume de travail réduit en comparai-
son avec d’autres variantes de litière

Santé des animaux

• Bonne acceptation des aires de repos 
par un couchage rapide

• Bonne santé des articulations grâce à 
un matelas souple et déformable 

• Pas de changement négatif constaté 
au niveau de la santé du pis
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Commandes et 
informations 
supplémentaires 
Auprès du Team Agro 
de la LANDI.

Logettes avec une litière composée 
à 100% de pellets de paille 

ANIvac. 
Photo: HAFL, Jann Gujan


